
 
 

DEVELOPPEUR.SE MOBILE IOS + ANDROID (CDI) 

 
 
Votre mission 
 
Vous ferez partie de l’équipe produit qui est aujourd’hui composée d’un product 
manager et d’un développeur. La mission de cette équipe est de créer des outils qui 
étendent l'impact de la communauté Entourage, parmi lesquels au 1er plan figure 
l'application Entourage, qui est disponible en version app native et webapp. 
 
Vous serez en charge de tout le développement front-end de nos applications, et de 
la création de futur projets.  
 
Vous serez impliqués dans les décisions produit et dans la définition des priorités. 
 
Profil recherché 
 

● Vous avez une expérience significative dans le développement front-end et 
souhaitez monter en compétence en développement back-end pour prendre 
un rôle de développeur full stack.  
 

● Vous savez développer en autonomie, mais voyez la construction d’un produit 
(des user stories aux choix techniques) comme un échange continu avec 
l’équipe produit/design et technique.  
 

● Votre expérience vous permet de faire des choix techniques et d'architecture 
en prenant en compte leur effet à long terme sur la productivité de l’équipe et 
la maintenabilité du projet.  
 

● Vous savez être pragmatique et faire consciemment des compromis pour 
utiliser au mieux des ressources limitées. 
 

● Vous êtes motivés par la mission d’Entourage, et souhaitez mettre vos 
compétences au service d'un enjeu sociétal essentiel !  

 
 



 
Compétences importantes 
 

● Au moins 3 ans d’expérience dans le développement mobile soit iOS soit 
Android, avec au moins une 1ère expérience de l'autre OS mobile 

● Familiarité avec l’état de l’art du développement (tests, revues de code, 
intégration continue, gestion de versions, etc.) 

 
Bonus 

● Expérience avec une base de données relationnelle comme PostgreSQL ou 
MySQL 

● Connaissance d’AngularJS (version 1.x) pour migrer notre base de code 
webapp existante 

● Connaissance d’une plateforme cloud comme Heroku ou AWS 
● Une appétence pour les sujets devops 
● Une appétence pour les sujets de protection des données et de sécurité 

informatique 
● Une appétence pour les sujets et outils d’analytics (Metabase, Google 

Analytics, Mixpanel) 
● Expérience de l’utilisation de Docker pour le développement local 
● Intérêt pour les méthodologies de gestion de projet technique 
● Intérêt à piloter des contributeurs techniques bénévoles, intérêt pour l’open 

source 
● Nous appliquons des méthodes agiles de gestion de projet, et nos principaux 

outils de collaboration sont Slack, Jira et GitHub.  
 
 
Conditions du poste  
 
Fourchette de salaire 40-46k selon profil (50% transports et TR) 

Localisation du poste 60 rue de Rome 75008 

Date de début souhaitée Mars 2019 
 


